
                                     

Comité d'athlétisme d'Indre et Loire
Réunion Comité Directeur du Lundi 23 janvier 2023

Présents :Christophe BENNETON, Patrick BENOIST, Olivier BOUVET, Josette 
BRUNEAU, Jean Pierre CHAINTRON, Virginie CHEVREL BREARD, Patrick CHUETTE,
Patrick DENIAU, Morgan DOUAISI, Sylviane GOURDON, Véronique GUIBERT, 
Dominique JEANNEAU, Bernard VILLEDIEU
Excusés : Alain BLANCHARD, Nadine GENDRE VILLERET, Jeannine MARIN 
Absents :  Bernard GUENIN

Olivier Bouvet présente ses vœux et souhaite une bonne année 2023 aux membres 
présents.

Approbation du compte rendu du dernier comité directeur
En l'absence de remarque, il est approuvé à l'unanimité des membres présents.

Informations suite au comité directeur de la ligue du 16/01/2023
Voir le CR du CD de ligue en possession des clubs pour les détails 

- La ligue est pilote pour la mise en place des tests diagnoform .
 A retenir : aide financière pour les clubs participants. 

 Salle couverte en région Centre Val de Loire : 
Deux projets existent, Blois et Vineuil, projets à horizon 2026. 

- Baisse des subventions régionales :
La demande pour l'achat d'une horloge pour les meetings (7 529€) est en attente, 
compte tenu de la baisse annoncée, il est peut-être préférable d'attendre avant de 
l'acheter.
Dominique Jeanneau se propose de contacter la Région (Mr Jeunet) pour savoir si la 
subvention pourrait être accordée ou non. Eventuellement, l'argent disponible sur les 
livrets du comité pourrait être débloqué.

 Accord passé entre la ligue et la région qui subventionne à hauteur de 50% des 
packs matériel à destination des clubs.

 CAP Asso : les renouvellements ne sont plus systématiques
 Subventions régionales de manifestations : 
Uniquement les manifestations de niveau national. 
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 Dispositif « Prends toi aux jeux » : 
La ligue soutient financièrement les actions proposées par les clubs dans les 
communes labellisées ( 1 action par département) .
 Circulaire financière :
 Les demandes d'inscription au titre de qualifications exceptionnelles seront 
facturées 25€ au lieu de 15€ (beaucoup de demandes non justifiées).
 Assemblée générale de la ligue :
 1er avril au château de Vaux à côté de Nogent le Rotrou, les trophées : 24 
novembre dans le Loir et Cher.
 Championnats régionaux benjamins, minimes : 
Plus de récompenses par tranches d'âge.
 Proposition d'augmentation de la part ligue sur les licences : + 3€
 Mise en place d'un groupe de travail pour l'amélioration de l'indemnisation des 

officiels.

Actions comité 37     :
-  Stage d’avril : vacances de Pâques . 

Les clubs n’ayant pas été réceptifs pour aller à Bugeat avec la Ligue, il a été prévu de 
se rabattre sur Avoine. De fait il ne reste que 2 jours disponibles les 28 et 29 avril. 
Public ciblé minimes à juniors. Un appel est lancé via les clubs pour l’encadrement 
bénévoles ou salariés. 
Renseignement sera pris pour le centre de La Flèche. 

- Journée technique Marche athlétique : 
date proposée le 25 mars à St Cyr en même temps que les formations assistants. 
Avec participation de Hervé Davaux (Entraineur de l’A3T) . Public : marcheurs et 
entraineurs débutants. 
Programme prévisionnel : Matin eventail d’exercices d’initiation, ; règles de la 
marche , Ap Mid : Exemple de séances types ( PPG, vitesse, VMA ). 

- Caravane sportive :  
Comme en 2022, dans le cadre de la demande de subvention au Conseil départemental,
une part (40% du budget subvention)  est prévue dans le cadre des animations de la 
caravane sportive. 
6 villes ont été sélectionnées par le Conseil deépartemental, le comité d’athlé propose
d’être présent sur 4 d’entre elles ( en rouge) en s’appuyant sur les clubs les plus 
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proches et leurs éducateurs s’ils sont d’accord soit : 
10-11 juillet : Ste Maure de Touraine      SC Ste Maure 
12-13 Juillet : Neuillé Pont Pierre        Nouzilly Athlé + RSSC
17-18 Juillet : Monts       JTA + A3T
19-20 juillet : Montlouis       SPMA
21-22 juillet : Langeais       ASF 
24-25 juillet : Amboise      AAA
Ces choix ne sont pas figés. Un contact auprès des clubs est à envisager. 

Autres actions : Ugsel, demande de Chronométrie le 5 avril et Animation le 30 juin. 
Appel auprès d’animateurs comme l’an dernier 
Pompiers : demande de chronométrie les 13 et 14 mai. 
Les interventions chronométrie sont facturées . 

Revue des différentes commissions
 C D J
Une douzaine de personnes se sont portées volontaires pour intégrer cette 
commission. Une réunion va être organisée afin de structurer la commission, 
idéalement en deux pôles, un pôle éveil athlé, un pôle benjamins minimes.

 C D R
Trois nouveaux parcours de trail permanents vont être proposés au cours du 1er 
trimestre, Bourgueil, Esvres et Nouzilly.
Pour les cross 2023/2024, il est envisagé des dossards pucés récupérables, ce qui 
permettrait une économie pour le comité.
Josette Bruneau demande si comme déjà évoqué, quelqu'un travaille sur un grand 
cross dans le département.  
Olivier Bouvet précise que la proposition de constituer un groupe de travail va être 
proposer aux clubs. 

 C D O
- Josette Bruneau indique qu'une formation juge assistant est prévue le 25 mars, il 
est envisagé de refaire régulièrement des formations afin d'essayer de recruter de 
nouveaux juges.
- Le 19 mars une formation jeunes juges est programmée ; la question est posée de 
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savoir si le QCM post formation est réalisé à l'issue de la formation ou avec un délai.
- Olivier Bouvet indique que sur Fondettes, un entraînement sera remplacé par une 
formation jeunes juges afin de sensibiliser les jeunes.
- La validation des formations dans siffa est évoquée, il semble logique que ce soient 
les formateurs qui valident les QCM qui s'en chargent.
- La commission a évoqué :

L’accueil des juges lors des compétitions. Il serait souhaitable d'ajouter les 
modalités d'accueil dans le cahier des charges.

La remise du livret aux nouveaux juges, dont Patrick Benoist se propose de 
travailler sur la version Comité 37 pour la mise ne page sur la base du livret du Maine 
et Loire.

la dotation  pour les juges : polo aux couleurs du comité, tablette style DIMA 
et stylo. Concernant les blousons, une étude sera faite notamment pour les juges ou 
chef juges

La gestion des officiels par la CDO plutôt que par le comité pour les 
compétitions départementales, sur la base du fichier d’appel utilisé sur les dernières 
compétitions. Une modification du cahier des charges est à prévoir.

 Commission marche
Un stage d'initiation au Nordic yoga est proposé aux coachs le 1er avril, le comité 
participe à hauteur de 20€, le reste à charge pour les participants sera de 25€.
Le 4 février, à Aubigny sur Nère est proposé un rassemblement régional, la matinée 
est consacrée à la présentation des supports numériques de la FFA.
La question est posée de la tenue de l'épreuve de marche nordique le samedi 14 
janvier à Montlouis à l’écart des départementaux du dimanche. 
Dominique Jeanneau répond qu'il est conscient du manque de visibilité pour cette 
discipline mais qu'il n'était pas possible d'ajouter cette épreuve le dimanche en raison
des courses proposées et des parcours disponibles sauf à la démarrer très tôt le 
matin.

 C S O
La prochaine CSO régionale se tiendra le 27 février, une CSO départementale se 
tiendra après.
Le 5 avril à St Pierre se tiendra un triathlon benjamins/minimes.
Le 14 mai auront lieu à Avoine, les départementaux benjamins minimes (triathlon).
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Le 4 juin les comité 37 et 41 organiseront à Vineuil des départementaux communs 
37/41, hors demi-fond qui se tiendront à Chateau-Renault le 14 avril (à partir du 
1500m)

Olivier Bouvet rappelle que le président du comité doit être invité aux réunions de 
chacune des commissions.

Records d'Indre et Loire
De nombreuses anomalies ont été constatées au niveau de la FFA.
Afin d'y remédier, Olivier Bouvet propose que ces records soient validés par la CSO 
pour le stade et par la CDR pour le hors stade, suivi d'une information en CSO.
Bernard Villedieu indique que de nombreux anciens records ne sont pas validés sur le 
site de la FFA. Il exprime ses difficultés et le manque d'aide au niveau du secrétariat
des compétitions.
Olivier Bouvet souhaite la mise en place d'une équipe, afin de se structurer pour une 
meilleure efficacité, il ne s'agit pas de remettre en cause le travail actuel mais de 
rechercher un meilleur fonctionnement avec les personnes actuellement en place et 
de nouveaux acteurs. 
Josette Bruneau met en avant l'important savoir dont dispose Bernard Villedieu et lui
rappelle qu'il s'agit simplement d'ouvrir la porte à de nouveaux participants.

Trésorerie - Point financier
- Véronique Guibert souhaite être destinataire de l'ensemble des devis reçus par le 
comité. Elle indique qu'un modèle type de facture va être conçu (avec les infos 
légales), il doit être utilisé par l'ensemble des commissions. Enfin, une nouvelle 
version des notes de frais a été mise en œuvre, elle prévoit notamment la validation 
du président ou du secrétaire général. 
- Concernant le compte du comité, il est actuellement approvisionné à hauteur de        
28 409€, il reste à payer 200€ au titre de la maintenance du site athlé, 1 200€ pour 
le local occupé à la maison des sports et 247€ à rembourser au STLA pour le repas de
l'assemblée générale ; ce dernier étant revenu à moins de 5€ par personne.

Informations/questions diverses
- Possibilité d'affréter un deuxième bus pour la compétition de Vouneuil.
Peu d'athlètes sont inscrits à ce jour, toutefois il semble qu'une vingtaine d'athlètes 
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de l'A3T, Montlouis et St Cyr pourraient être présents.

Olivier Bouvet propose de se renseigner auprès des voyages Archambault mais il 
rappelle que l'an dernier, sur le papier le bus était complet et dans les faits, il restait
une vingtaine de places libres.

- Virginie Chevrel Bréard indique qu'aucun club n'a payé les engagements pour le cross
de Chateau Renault. Dominique Jeanneau précise que l'USRAC doit adresser une 
facture à chacun des clubs concernés.
- Concernant le cross de Montlouis, elle demande si une poussine 9ème de la course 
mais 3ème licenciée FFA a bien été récompensée ; Domminique Jeanneau lui répond 
que oui elle a été récompensée et est montée sur le podium.
Morgan Douaisi s'étonne de la nécessité pour les éveil athlé de devoir fournir une 
liste des participants avant l'animation alors que les inscriptions avaient été faites 
sur le site du comité.
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